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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
Entre : 
 

- La Caisse des Allocations familiales de l’Isère représentée par la présidente de son 
conseil d’administration, Madame Anne-Laure MALFATTO et par sa Directrice,  
Madame Florence DEVYNCK, dûment autorisées à signer la présente convention ; 
 
Ci-après dénommée « la CAF » ; 

 
Et 

- Le Département de l’Isère, représenté par son Président, Monsieur Jean-Pierre 
BARBIER, dûment autorisé à signer la présente convention 

 
Ci-après dénommé « le Département » ; 

 

Et 
 

- La Mutuelle Sociale Agricole, représentée par sa Présidente, Madame Françoise 
THEVENAS, dûment autorisée à signer la présente convention 

 
Ci-après dénommé « la MSA » ; 

 
Et 
 

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, représentée par sa Directrice, 
Madame Hélène CARDINALE, dûment autorisée à signer la présente convention 

 
Ci-après dénommé « la CPAM » ; 

 

Et 
 

- Le pôle emploi, représenté par son Président, , dûment autorisé à signer la présente 
convention 

 
Ci-après dénommé « le pôle emploi» ; 
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Et 
 

- Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes, représentée par sa Présidente, 
Madame Sylvie DEZARNAUD, dûment autorisée à signer la présente convention par 
délibération du  ; 

 
Ci-après dénommé « EBER CC » ; 

 
Et 
 

- La commune d’Agnin, représentée par son Maire, Monsieur Christian 
MONTEYREMARD, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération 
(cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Agnin » ; 
 

Et 
 

- La commune d’Anjou, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel DOLPHIN, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Anjou » ; 

 
Et 
 

- La commune d’Assieu, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel SEGUI, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Assieu » ; 

 
Et 
 

- La commune d’Auberives sur Varèze, représentée par son Maire, Madame Nelly 
CLARET, dûment autorisée à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 
6) 

 
Ci-après dénommé « Auberives sur Varèze » ; 

 
Et 
 

- La commune de Beaurepaire, représentée par son Maire, Monsieur Yannick PAQUE, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Beaurepaire » ; 

 
Et 
 

- La commune de Bellegarde-Poussieu, représentée par son Maire, Madame Christelle 
GRANGEOT, dûment autorisée à signer la présente convention par délibération (cf. 
annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Bellegarde-Poussieu» ; 
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Et 
 

- La commune de Bougé-Chambalud, représentée par son Maire, Monsieur Sébastien 
ANDRÉ, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 
6) 

 
Ci-après dénommé « Bougé-Chambalud » ; 

 
Et 
 

- La commune de Chanas, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Charles 
MALATRAIT, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. 
annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Chanas » ; 

 
Et 
 

- La commune de Cheyssieu, représentée par son Maire, Monsieur Gilles BONNETON, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Cheyssieu » ; 

 
Et 
 

- La commune de Clonas sur Varèze, représentée par son Maire, Monsieur Régis 
VIALLATTE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. 
annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Clonas sur Varèze » ; 

 
Et 
 

- La commune de Jarcieu, représentée par son Maire, Monsieur Yann BERHAULT, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Jarcieu » ; 

 
Et 
 

- La commune de la Chapelle de Surieu, représentée par son Maire, Monsieur Gabriel 
GIRARD, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 
6) 

 
Ci-après dénommé « la Chapelle de Surieu » ; 

 
Et 
 

- La commune de Péage de Roussillon, représentée par son Maire, Monsieur André 
MONDANGE, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. 
annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Péage de Roussillon » ; 
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Et 
 

- La commune des Roches de Condrieu, représentée par son Maire, Madame Isabelle 
DUGUA, dûment autorisée à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 
6) 

 
Ci-après dénommé « les Roches de Condrieu » ; 

Et 
 

- La commune de Roussillon, représentée par son Maire, Monsieur Robert DURANTON, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Roussillon » ; 

 
Et 
 

- La commune de Sablons, représentée par son Maire, Monsieur Laurent TEIL, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Sablons » ; 

 
Et 
 

- La commune de Saint Alban du Rhône, représentée par son Maire, Monsieur Denis 
CHAMBON, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. 
annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Saint Alban du Rhône » ; 

 
Et 
 

- La commune de Saint Clair du Rhône, représentée par son Maire, Monsieur Olivier 
MERLIN, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 
6) 

 
Ci-après dénommé « Saint Clair du Rhône » ; 

 
Et 
 

- La commune de Saint Maurice l’Exil, représentée par son Maire, Monsieur Philippe 
GENTY, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 
6) 

 
Ci-après dénommé « Saint Maurice l’Exil » ; 

 
Et 
 

- La commune de Saint Prim, représentée par son Maire, Monsieur Michel CROS, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Saint Prim » ; 

 
Et 
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- La commune de Saint Romain de Surieu, représentée par son Maire, Monsieur Robert 

MOUCHIROUD, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. 
annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Saint Romain de Surieu » ; 

 
Et 
 

- La commune de Salaise sur Sanne, représentée par son Maire, Monsieur Gilles VIAL, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Salaise sur Sanne » ; 

 
Et 
 

- La commune de Sonnay, représentée par son Maire, Monsieur Claude LHERMET, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Sonnay » ; 
 

Et 
 

- Le Syndicat d'Actions Sociales et Sportives de 4 villages, représenté par son Président, 
Monsieur Jean-Michel SEGUI, dûment autorisé à signer la présente convention par 
délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « SASS» ; 
 

Et 
 

- La commune de Vernioz, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc REY, dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Vernioz » ; 

 
Et 
 

- La commune de Ville sous Anjou, représentée par son Maire, Monsieur Luc SATRE, 
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération (cf. annexe 6) 

 
Ci-après dénommé « Ville sous Anjou » ; 

 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales 
(CAF) ; 
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Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CAF en date du 22 janvier 2021 concernant 
la stratégie de déploiement des CTG ; 

Vu les délibérations figurant sur l’annexe 6 de la présente convention. 
 

PREAMBULE 
 
Les CAF sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. 
Qu’il prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des 
services, l’investissement des CAF témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une 
visée universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa 
naissance, par une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, 
son aide lorsque la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de 
chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie 
familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont 
les domaines prioritaires de l’intervention des CAF, qui prend la forme d’une offre globale de 
service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier des missions 
pour le compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son 
activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de 
métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les CAF collaborent depuis l’origine avec 
leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes 
(et leur regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques 
familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de 
répondre aux besoins du quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, 
et la réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la CAF entend 
poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui 
leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (CTG) est une démarche stratégique 
partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le 
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux 
allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 
concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
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Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents acteurs. 
 
La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 
social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les 
différents schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, 
schéma départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses 
partagées à l’échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante :  
 
 

- Les caractéristiques territoriales suivantes :  
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes est composée de 37 communes. 
Elle compte actuellement 68 386 habitants au 1er janvier 2022. 
Cette intercommunalité est issue de la fusion des communautés de communes du territoire de 
Beaurepaire et du pays roussillonnais depuis le 1er janvier 2019. 
 

 
 
 
 
 
Etat des lieux du territoire (extrait du projet de territoire juin 2021, du diagnostic petite 

enfance novembre 2019, des statistiques CAF 2020) :  
 

- Une majorité de communes rurales (26 sur 37) 

- 7 communes (Roussillon, Péage de Roussillon, St Maurice l’Exil, Beaurepaire, Salaise 

sur Sanne, St Clair du Rhône et Chanas) concentrent plus de 54 % de la population et 

plus de 75 % des emplois 
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- 14 communes sont dans l’aire d’attraction de Lyon 

- 14 communes sont dans l’aire d’attraction de Roussillon 

- 5 communes sont dans l’aire d’attraction de Beaurepaire 

- 3,37 % de la population hors de l’influence d’une ville. 

 

La pratique des habitants actifs du territoire 

- 48,58 % des actifs du territoire travaillent à l’intérieur du territoire 

- 79,30 % des actifs travaillent en-dehors de leur commune de résidence 

- 89,90 % des habitants réalisent leurs achats alimentaires à l’intérieur du territoire  

- 60,60 % des habitants du territoire sortent du territoire pour les soins spécialisés. 

 

Une baisse de la dynamique démographique soit un solde migratoire nul et un vieillissement 

de la population. 

Le taux de familles monoparentales parmi les familles avec enfants (20,3 %) sur le territoire 
reste néanmoins inférieur à la moyenne départementale (26,1 % en Isère) et se situe 
également au-dessous de la moyenne nationale (28 %). Ces familles monoparentales sont 
composées à plus de 82 % de femmes seules.  
Cependant, les familles monoparentales sont notamment surreprésentées dans les deux 
pôles urbains ainsi que dans les communes de Jarcieu et des Roches-de-Condrieu. Ces 
parts sont nettement supérieures aux niveaux départemental et national. 
Les familles avec enfant(s) sont particulièrement représentées à Monsteroux-Milieu (66,5 %), 
Saint-Barthélemy (65,3 %), et Saint-Romain-de-Surieu (65 %).  
Ce sont les communes du Péage-de-Roussillon (24,7 %) et Roussillon (24,6 %) qui 
concentrent les plus fortes proportions de familles nombreuses. 
Pour ces deux dernières communes, il s'agit également de celles avec la population la plus 

importante et avec les deux quartiers inscrits en Politique de la Ville 

 

31 % des adultes et 14 % d’enfants de moins de 20 ans en situation de handicap habitent sur 

le Sud-Est du territoire (Dont Beaurepaire et St Barthélémy) 

50 % des adultes et 49 % des enfants de moins de 20 ans en situation de handicap habitent 

sur le Sud-Ouest du territoire (Roussillon, Péage de Roussillon, St Maurice l’Exil, Salaise sur 

Sanne…) 

 

L’indice de dépendance économique est jugé défavorable car il est supérieur à 100 : 107 ce 
qui signifie que sur ce territoire il y a plus de personnes potentiellement inactives (moins 
de 20 ans et plus de 60 ans) que de personnes potentiellement en âge de travailler. 
 
Beaurepaire et Péage de Roussillon sont les 2 communes où plus de 30 % de leur 
population ont leurs ressources composées de plus de 50 % de prestation CAF suivi par 
Roussillon (22,9%), Salaise sur Sanne (22,5%), St Barthélémy (20,1 %) et St Maurice l’Exil 
(19%). En bout de tableau, il y a Clonas sur Varèze avec seulement 4,3 % de sa population. 
 
23 communes sur 37 sont au-dessus du revenu médian (21 640 €) seulement l’écart est 
important entre la commune de Péage de Roussillon affichant un revenu médian de 17 290 € 
à Cheyssieu : 24 930 €. 
 
La part des salariés en emploi précaire est plus élevée chez les femmes. Elle est aussi 
importante chez les hommes jeunes 15-24 ans. 
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Une typologie de logements dominée par la maison individuelle : 77,5% contre 43,6% 
au niveau national. 
 
 
L’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles 
suivantes : 
 
Dans le domaine de la petite enfance : 

• La compétence petite enfance est partagée sur le territoire. Elle est exercée par 

l’intercommunalité sur 15 communes de l’Est du territoire (ex-CCTB) et elle est 

communale sur les 22 autres communes (ex-CCPR). 

• Suite au diagnostic Petite enfance réalisé en 2019, une offre d'accueil dimensionnée 

pour répondre aux besoins du territoire mais quelques points de vigilance liés au 

développement des micro-crèches privées : 

o  Un risque pour l'équilibre entre l'accueil individuel et l'accueil collectif.  

o  Un risque pour la mixité sociale au sein des structures collectives.  

L’évolution démographique laisse envisager une stabilisation des besoins d’accueil, 
voire une diminution si le territoire poursuit son vieillissement. 

• On dénombre sur le territoire (novembre 2022) : 7 EAJE, 16 micro-crèches privées, 5 

MAM, 4 RPE, 5 LAEP, 5 Ludothèques. 

• Une offre d’accueil individuelle plus importante que l’offre d’accueil collectif. 

• Une attention particulière sur la baisse du nombre d’assistants maternels sur le territoire 

plus prégnante sur l’Est. 

Les parties signataires de la présente convention se sont mises d’accord durant toute la durée 
de la CTG pour : 

Harmoniser, Coordonner et développer l’offre Petite Enfance 

◼ Développer une politique RH avec du personnel supplémentaire volant 

◼ Créer un observatoire de la Petite Enfance (adéquation entre l’offre et la demande) 

◼ Faire coopérer les acteurs privés et publics 

◼ Favoriser l’accès au développement culturel 

 

Dans le domaine de l’enfance-jeunesse : 

• La compétence Enfance-Jeunesse est partagée sur le territoire. Elle est exercée par 

l’intercommunalité sur 15 communes de l’Est du territoire (ex-CCTB) et elle est 

communale sur les 22 autres communes (ex-CCPR). La compétence périscolaire (sauf 

le mercredi) est quant à elle communale sur la totalité du territoire. 

• 26,24 % de la population d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes sont des 

moins de 20 ans. Ils sont plus nombreux que les 65 ans et plus. 

• Les 10-14 ans et les 5-9 ans sont les tranches d’âge les plus importantes. 

Les parties signataires de la présente convention se sont mises d’accord durant toute la durée 
de la CTG pour : 

Développer, maintenir et coordonner les projets enfance 
◼ Harmoniser l’offre à l’échelle du territoire 
◼ Faire connaître et reconnaître le Programme de Réussite Educative 

Poursuivre, développer, mutualiser et coordonner des projets pour la Jeunesse 
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◼ Développer des formations qualifiantes de proximité 
◼ Proposer des projets transversaux et innovants sur le territoire (loisirs, prévention…) 

 

Dans le domaine de la parentalité : 

• Sur le territoire, la parentalité est surtout rattachée au domaine de la petite enfance (LAEP, 

Ludothèque), aussi dans les différents travaux conduits pour l’écriture de cette CTG il est 

bien rappelé qu’il est nécessaire d’outiller le parent tout au long des différents âges de 

l’enfant. 

• Entre 2007 et 2017, le pourcentage de couples avec enfants diminuent (de 34,8 % à 32 

%) et celui de familles monoparentales augmentent (de 7,8 % à 7,9%). 

• De plus 47,9 % des familles du territoire ont au moins 2 enfants et plus, la moyenne 

départementale est de 39,2 %.  

 

Les parties signataires de la présente convention se sont mises d’accord durant toute la 
durée de la CTG pour : 

Accompagner la parentalité tout au long du parcours de l’enfant 

◼ Poursuivre et développer les actions de soutien à la parentalité 

◼ Soutenir, sensibiliser et accompagner les équipes 

◼ Favoriser l’accès de tous les parents 
 

Dans le domaine de l’accès aux droits et à l’information : 
• Sur le territoire, il existe plusieurs structures de proximité, en plus des mairies :  

o 5 centres sociaux, 1 Point information Jeunesse, 3 promeneurs du net 

o 2 Bus France Services (1 sur les QPV et 1 en zone rural). 

Les parties signataires de la présente convention se sont mises d’accord durant toute la durée 
de la CTG pour : 

Développer l’esprit critique face à l’information 

◼ Développer/sensibiliser par des actions tout public 

◼ Légitimer la cellule de veille numérique pour faire réseau 

Accompagner l’accès aux outils numériques 

◼ Développer et installer la médiation numérique  

◼ Sensibiliser aux usages du numérique 

◼ Mutualiser le matériel / Prêt à l’usager 

◼ Accompagner les usagers dans la globalité du parcours (engagement, dossiers…) pour 

devenir autonome 

Faciliter l’accès aux droits 

◼ Développer les points d'accès gratuits, de proximité et accessibles à tous (exple : Bus 

France Services) 

◼ Asseoir et développer les ateliers sociolinguistiques 

◼ Créer une ressource de traducteurs sur le territoire pour faciliter la communication 

parents/professionnels 

Dans le domaine « Agir en direction des publics fragilisé » : 
• Sur le territoire, au vus des différents travaux conduits pour l’écriture de cette CTG 

(Diagnostic, ateliers partagés...) il a été important d’apporter un focus sur les publics 

fragilisés :  

o Public fragilisé signifie une fragilité subite par une personne à un moment de sa 

vie : séparation, divorce, deuil, chomage… 
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Les parties signataires de la présente convention se sont mises d’accord durant toute la durée 
de la CTG pour : 
Prendre en compte sa santé 

◼ Développer la prévention Santé tout public 
◼ Favoriser le répit et prévenir l'épuisement parental, aidants 

Promouvoir l’insertion sociale et professionnelle 
◼ Valoriser et développer la notion de parcours personnalisé et le travail en équipe 

pluridisciplinaire 
◼ Développer les EAJE AVIP sur tout le territoire /Créer/Développer/Faciliter les places 

d'urgence dans les structures petite enfance 
◼ Créer un service d'information sur la question du logement/hébergement des 16-29 ans 

Répondre aux enjeux liés au handicap 
◼ Conforter et Développer les actions de l'espace ressources et handicap (Notion de répit 

pour les familles, des rencontres…) 
◼ Favoriser l’accès aux soins (mobilités…) 
◼ Favoriser l'inclusion et répondre aux besoins de socialisation des enfants et répit des 

parents 
◼ Structurer les liens entre les différents acteurs 

 
Dans le domaine de l’animation de la vie sociale : 
 

• Un tissu associatif important sur le territoire dans les domaines du sport, de la culture, 

des loisirs… 

Les parties signataires de la présente convention se sont mises d’accord durant toute la 
durée de la CTG pour : 
Développer le mieux vivre ensemble 

◼ S'appuyer sur des tiers-lieu du territoire (centres sociaux, médiathèques… ) 

◼ Aménager des espaces publics, de rencontres entre habitants accessibles à tous  

◼ Créer des évènements en direction des habitants 

Sensibiliser tous les publics à la culture et aux loisirs 

◼ Faire se rencontrer des publics différents (CSP différentes, jeunes différents, 
intergénérationnel…) 

◼ S'appuyer sur des évènements existants 

◼ Accompagner les publics vers la culture (Faciliter, Simplifier…) 

◼ Faire connaitre les lieux de loisirs, les pratiques culturelles, de proximité 

◼ Encourager les pratiques amateurs / mobiliser des espaces pour « répéter » et fédérer 

◼ Développer des projets artistiques plus participatifs (Résidence plus inclusive) 

 
 
 
 

- Les axes de cette CTG sont :  
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En transversalité, les mobilités sont un axe important ainsi que le partenariat :  

• Créer un réseau pluridisciplinaire 

• Informer, Mutualiser l'information, la communication 

• Organiser des moyens (financiers, humains…) 

Depuis de nombreuses années, un travail important de partenariat, de concertation existe sur 
le territoire entre la CAF Isère, le Département, la MSA, les communes et l’intercommunalité. 
Ainsi, plusieurs projets ont pu voir le jour tout au long de ces années. 
 
Ce travail sur la CTG a permis d’élargir à d’autres partenaires moins impliqués avec les 
services petite enfance, enfance, jeunesse que les autres services des collectivités comme la 
CPAM et Pôle emploi. 
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la CAF de l’Isère, 
le Département, la MSA, la CPAM, Pôle emploi et Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes et ses communes souhaitent conclure une Convention territoriale globale (CTG) 
pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La présente convention vise à mettre en œuvre de façon coordonnée, avec le soutien des 
partenaires, le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire.  
 
 
Elle a pour objet : 
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- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes (figurant 
en Annexe 1 de la présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De définir l’organisation du travail partenarial (la gouvernance) ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits 
par les services existants (Annexe 3). 

 

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF ET DES COLLECTIVITES SIGNATAIRES 
 
 
Les interventions de la CAF, en matière d’optimisation de l’existant et de développement 
d'offres nouvelles, sur le territoire d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 
concernent : 

 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ;  

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
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Les champs d’intervention des communes et de la communauté de communes : 

 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes met en place dans le cadre de l’exercice de ses 
compétences, des services et actions pour répondre au plus près des habitants à des besoins repérés. 
 
Les communes de ce territoire mettent en place des actions au niveau local, pour répondre à ces 
besoins repérés. 
 
Les principales compétences actuelles de la communauté de communes sont :  
 
1. Les compétences obligatoires 

1.1. Aménagement de l’espace 
1.2. Développement économique 
1.3. Gestions des milieux aquatiques et prévention des inondations 
1.4. Gens du voyage 
1.5. Déchets ménagers 
1.6. Eau potable 
1.7. Assainissement 

 
2. Les compétences optionnelles sur les deux anciens territoires mais pas de la même façon 

(détaillées juste pour la partie 2.6 Action sociale d’intérêt communautaire) 

2.1. Environnement 
2.2. Logement et cadre de vie 
2.3. Voirie 
2.4. Equipements culturels et sportifs 
2.5. Culture 
2.6. Action sociale d’intérêt communautaire 

2.6.1. En faveur des personnes âgées 

Ex-CCPR : 22 communes Ex-CCTB : 15 communes 

▪ Mise en place et gestion d'un centre local 

d'information et de coordination (CLIC}. 

▪ Cours de gymnastique et d'entretien de la 

mémoire pour personnes âgées. 

2.6.2. En faveur de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la famille 

Ex-CCPR : 22 communes Ex-CCTB : 15 communes 

▪ Participation financière à l'action de la Mission Locale Isère Rhodanienne (MLIR) 

▪ Elaboration d'un diagnostic des structures 

existantes de la petite enfance et de 

propositions de mise en place d'une politique 

communautaire. 

▪ Participation financière à la Maison des 

Adolescents de l'Isère Rhodanienne. 

▪ Participation financière au dispositif classe-

relais de l'Education Nationale. 

▪ Point d'accueil et écoute jeunes. 

▪ Soutien financier aux associations gérant des 

lieux de rencontre parents - enfants séparés. 

▪ Réalisation en direction de la jeunesse d'un 

diagnostic partagé à partir des différentes 

actions mises en œuvre avec pour objectif à 

terme l'élaboration d'une politique et d'actions 

communautaires notamment élaboration d'un 

Plan Educatif Local. 

▪ Support juridique et gestion du fonctionnement 

nécessaire à /'Animatrice Locale d'insertion 

(ALI) 

▪ Diagnostic Social- actions en faveur des jeunes 

de O à 25 ans 

▪ Participation financière ou création et gestion 

de structures d'accueil pour les enfants de 0 à 6 

ans en dehors des garderies périscolaires 

▪ Participation financière aux Centres de Loisirs 

Sans Hébergement (CLSH) 
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▪ Impulsion, soutien et coordination des actions 

partenaires d'intérêt communautaire élaborées 

et mises en œuvre par les différents services et 

structures jeunesse intervenant sur le territoire 

communautaire. 

▪ -Actions de promotion et d'éducation à la 

citoyenneté en direction de la jeunesse 

présentant un intérêt pour le territoire 

communautaire. 

2.6.3. En faveur des personnes en difficultés 

Ex-CCPR : 22 communes 

▪ Centre de planification et d'éducation familiale. 

▪ Soutien financier aux associations d'aide aux victimes. 

▪ Actions sur les conduites à risques. 

▪ Participation et soutien financier à l'association de prévention spécialisée PREV.EN.I.R (Prévention 

en Isère Rhodanienne). 

▪ Aide technique et financière aux associations caritatives présentant un intérêt pour le territoire 

communautaire. 

2.6.4. En faveur de l’information au public 

Ex-CCPR : 22 communes 

▪ Création et gestion d'un lieu d'informations destiné à orienter le public sur les questions sociales 

2.6.5. En faveur des projets d’action sociale 

Ex-CCPR : 22 communes 

▪ Soutien technique et financier aux projets associatifs et aux actions en faveur de l'action sociale 

présentant un intérêt pour l'ensemble du territoire communautaire. 

 

3. Les compétences facultatives sur les deux anciens territoires mais pas exercées de la même 

façon 

3.1. Transport (Ex-CCPR) 
3.2. Politique de la ville (Ex-CCPR) et Prévention de la Délinquance – Contrat Cantonal de 

Sécurité (ex-CCTB) 
3.3. Service de lutte contre l’incendie et de secours 
3.4. Activités scolaires et parascolaires 
3.5. Communication électroniques (ex-CCPR) et Nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (ex-CCTB) 
3.6. Sécurité civile face aux risques industriels (Ex-CCPR) 
3.7. Compétences mentionnées aux 4°, 6 , 7 °, 11° et 12° de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement 
3.8. Amélioration des services publics d’intérêt communautaire par la construction d’équipements 

(ex-CCTB) 
3.9. Création et gestion d’un crématorium intercommunal (ex-CCTB) 
3.10. Création d’une maison de santé pluridisciplinaire (ex-CCTB) 

 
 
 
Les champs d’intervention des communes sont :  
 
Les compétences petite enfance, enfance, jeunesse et parentalité sont partagées :  

- Elles relèvent des communes pour les 22 communes de l’ancien pays 
roussillonnais  

- Elles sont intercommunales pour les 15 communes de l’ancien territoire de 
Beaurepaire. 
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Les champs d’intervention du Département de l’Isère 

Le Département de l’Isère accompagne les Isérois dans leur vie quotidienne en matière 
d’accompagnement social, d’insertion, de parentalité, de protection de l’enfance, et d’accompagnement 
à la dépendance et au handicap. 

Chef de file des solidarités et de la cohésion territoriale, le Département de l’Isère a une compétence 
générale d’accueil, d’accès aux droits et d’intervention sociale et médico-sociale auprès des Isérois. 

A ce titre, le Département définit et met en œuvre une politique d’action sociale qui tend à promouvoir 
l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir 
les exclusions et à en corriger les effets. Il coordonne les actions menées sur son territoire. 

Depuis 2015, le Département souhaite développer une approche transversale et globale des politiques 
sociales et médicosociales mises en œuvre en favorisant la mobilisation des partenaires institutionnels 
et la coordination des actions menées sur chaque territoire. Le Département coordonne et articule ces 
politiques sociales en partenariat avec la Ville d’Echirolles. 

La CAF de l’Isère et le Département partagent le même souci de lutte contre les exclusions. C’est ainsi 
que le Département et la CAF ont développé des collaborations territoriales au service des habitants 
du département, dans un objectif de meilleure prise en compte des besoins des publics isérois. 

Le champ d’intervention de la Mutualité Sociale Agricole : 
 
Deuxième régime de la protection sociale en France, la MSA a pour mission (code rural art L 723-3) 
de contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux. La MSA est à la fois opérateur 
des politiques publiques, partenaires du monde agricole et animateur des territoires. 
 
Dans ce cadre la MSA peut proposer une diversité d’offres et d’actions déclinables sur les territoires 
pour répondre aux besoins de la population, qu’elle relève ou non du régime agricole. 
Les interventions de la MSA en matière de développement d'offres nouvelles, peuvent se réaliser sur 
4 axes : 
1. Prendre soin de soi en milieu rural sur les problématiques accès aux droits et accès aux soins et 
prévention santé 
2. Grandir en milieu rural : sur le champ enfance famille, jeunesse 
3. Être actif agricole : sur les champs : prévention santé au travail et accompagnement des actifs 
fragilisés 
4. Rester autonome en milieu rural : prévention santé des seniors, habitats seniors, aide aux aidants, 
lien intergénérationnel 
 
La MSA souhaite ainsi développer une approche transversale et globale sur les territoires à travers une 
déclinaison de sa politique d’action sanitaire et sociale sur les territoires. Ceci en s’appuyant sur la 
mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs et sur la coordination et le pilotage des actions 
à mener ou à développer. 
 
A dimension agricole et rurale forte, EBER constitue un territoire prioritaire pour la MSA. Elle a ainsi 
choisi de gérer la France Services itinérante, financée de manière intercommunale. Elle est également 
engagée dans l’accompagnement des professionnels de santé du territoire pour coordonner leurs 
actions dans le cadre d’une Communauté Professionnelle Territoriale en Santé. De l’engagement de 
la MSA dans la CTG et le CLS d’EBER, d’autres implications peuvent émerger. 
 
Ainsi, La MSA Alpes du Nord s’engage à : 
• Participer aux Comités de Pilotage 
• Être force de propositions 
• Mobiliser des moyens (humains et financiers) en fonction des actions et projets définis conjointement  
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Les champs d’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

L’Assurance Maladie protège durablement la santé de chacun en agissant auprès de tous. Elle exerce 
à cet effet des activités diversifiées, dans le respect de ses valeurs et des engagements pris envers 
l’État. 

Parmi ces activités figurent celles de garantir l'accès universel aux droits et de permettre l'accès aux 
soins : rembourser, orienter, et informer sont autant de leviers pour garantir l’accès universel aux droits 
et permettre l’accès aux soins. 

Pour que chaque assuré puisse accéder aux droits comme aux soins, l’Assurance Maladie rembourse 
ou avance les frais de santé, couvrant en moyenne 77% des dépenses de santé. 

Pour permettre à tous de s’informer à tout moment et de simplifier les démarches, l’Assurance Maladie 
met à disposition des assurés différents canaux de contact afin de permettre à chacun de choisir celui 
qui lui correspond le mieux dont le compte Ameli. 

Toutefois, certains assurés renoncent malgré tout à se faire soigner. Les raisons sont diverses et parfois 
multiples. L’absence d’information, le manque de ressources financières, la complexité des démarches 
et du système de santé peuvent constituer des freins pour l’insertion dans un parcours de soins. 

Face à ces situations, l’Assurance Maladie a engagé une démarche complète, permettant de fluidifier 
le parcours de l’assuré et de faciliter l’ouverture, la connaissance de ses droits, l’accès territorial comme 
financier aux soins, et de proposer aux personnes en situation de vulnérabilité un accompagnement 
attentionné. 

Les interventions de la CPAM de l’Isère sur le territoire EBER CC concernent entre autres : 

L’accompagnement des assurés en renoncement aux droits et/ou aux soins via le service Mission 
Accompagnement Santé après signature d’une convention spécifique. 

Des actions d’aller-vers pour l’accès au médecin traitant (travail avec les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé…). 

Des accueils de proximité grâce à l’agence de Roussillon ou aux France service présentes sur le 
territoire (bus PIMM’S et bus MSA). 

L’accès à des examens de prévention en santé pour les assurés du pays roussillonnais dans le Centre 
de Santé du Rhône situé à Vienne 

Des actions de prévention à destination des assurés du territoire (lutte contre le tabac, addictions, santé 
sexuelle…) 

Une offre de webinaires sur différents thèmes de l’Assurance Maladie (100% santé, Accès aux droits 
et aux soins, prévention, action sanitaire et sociale, Complémentaire Santé Solidaire, Protection 
Maladie Universelle…) 

 

Les champs d’intervention de Pôle Emploi 
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ARTICLE 3 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 
Les champs d’intervention conjoints sont :  
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

 
- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite 
enfance ; 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants.  
 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le 
lien entre les familles et l’école ; 

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 
 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement : 

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de 
qualité ; 

- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 
 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 
 

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la 
vie familiale ; 

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des 
personnes et des familles en situation de pauvreté. 

 
 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le 
soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement 
d’offres nouvelles. 
 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
la CAF de l’Isère, le Département, la MSA, la CPAM, Pôle emploi, Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de Communes et ses communes s’engagent à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la 
présente convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs 
et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des 
dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles 
restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute 
intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
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La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la CAF et des collectivités à 
poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue d(es) Contrat(s) Enfance et Jeunesse passé(s) avec la(es) collectivité(s) signataire(s), 
la CAF s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les 
répartir directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale 
compétente, sous la forme de « bonus territoire CTG ».  
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en 
Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 
détenues. 

 
ARTICLE 5 - MODALITES DE COLLABORATION 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) 
et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies 
dans la présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de 
mettre en place un comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la CAF de l’Isère, du Département, la 
MSA, la CPAM, Pôle emploi, Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes et ses 
communes 
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur 
le territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 
 
Le pilotage et l’animation du Comité de Pilotage sont assurés par la Communauté de 
Communes avec le soutien de la CAF de l’Isère.   

 
Le secrétariat permanent est assuré par la Communauté de Communes.     
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la 
mise en œuvre de la CTG, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente 
convention, figurent en annexe 4 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 6 - ECHANGES DE DONNEES 

                                                           
1  Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la CAF en N-1. (Charge à payer) 
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Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par 
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de 
conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette 
dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la 
Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le 
Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations 
spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données 
personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la 
nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données 
personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 

 
ARTICLE 7 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives 
à la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente 
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser 
ce partenariat. 
 

ARTICLE 8 - EVALUATION 
 
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre 
de la CTG, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans 
le plan, constituant l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité 
des actions mises en œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets 
de celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions 
constatées. 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés 
dans le cadre de l’Annexe 5. 

 
ARTICLE 9 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027. 
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
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ARTICLE 10 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention 
d’origine ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle 
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, 
mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une 
quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 

ARTICLE 11 : LA FIN DE LA CONVENTION 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration 
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant 
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront 
la résiliation de plein droit de la présente convention par la CAF, à l'expiration d'un délai d'un 
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure 
de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
 
 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la CAF, sans qu'il soit besoin de 
procéder à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de 
modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai 
de prévenance de 6 mois. 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des 
parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 
ARTICLE 12 : LES RECOURS 
 
- Recours contentieux 
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Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
administratif dont relève la CAF. 
 

ARTICLE 13: CONFIDENTIALITE 
 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à 
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, 
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la 
présente convention et après son expiration. 
 
 
Fait à …………………………………Le…XX/XX/20XX 
 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires. 
 
 
 
 
 

La Caf de l’Isère 

 

La Directrice, 
Florence DEVYNCK 

La Présidente, 
Anne-Laure MALFATTO 

 
 

 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes  

 
 

La Présidente, 
Sylvie SEZARNAUD 

 

Le Département 
 

 

Le Président, 
Jean-Pierre BARBIER 

 

 

La MSA Alpes du Nord 

    

La Présidente, 
Françoise THEVENAS 

 

Le Directeur, 
Fabien CHAMPARNAUD 
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
l’Isère  

 

La Directrice, 
Hélène CARDINALE 

 

 

Pôle Emploi 

 

 
 

 
 

La commune d’Agnin 

 
 

Le Maire 
Christian MONTEYREMARD 

 

 
La commune d’Anjou 

 

Le Maire 
Jean-Michel DOLPHIN 

 

 
La commune d’Assieu 

 

Le Maire 
Jean-Michel SEGUI 

 

 
La commune d’Auberives sur Varèze 

 

Madame le Maire 
Nelly CLARET 
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La commune de Beaurepaire 

 

Le Maire 
Yannick PAQUE 

 

 
La commune de Bellegarde-Poussieu  

   

Madame le Maire 

Chrystelle GRANGEOT 
 

 
La commune de Bougé Chambalud 

 

Le Maire 
Sébastien ANDRE 

 

 
La commune de Chanas 

 

Le Maire 
Jean-Charles MALATRAIT 

 

 
La commune de Cheyssieu 

 

 

Le Maire 
Gilles BONNETON 

 

 
La commune de Clonas sur Varèze 

 

Le Maire 
Régis VIALLATTE 
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La commune de Jarcieu 

 

Le Maire 
Yann BERHAULT 

 

 
La commune de La Chapelle de Surieu 

 

Le Maire 
Gabriel GIRARD 

 

 
La commune Le Péage de Roussillon  

 

Le Maire 
André MONDANGE 

 

 

La commune Les Roches de Condrieu  

 

Madame Le Maire 
Isabelle DUGUA 

 

 
La commune de Roussillon 

 

Le Maire 
Robert DURANTON 

 

 
La commune de Sablons 

 

Le Maire 
Laurent TEIL 
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La commune de St Alban du Rhône 

 

Le Maire 
Denis CHAMBON 

 

 
La commune de St Clair du Rhône 

 

Le Maire 
Olivier MERLIN 

 

 
La commune de St Maurice l’Exil 

 

Le Maire 
Philippe GENTY 

 

 
La commune de St Prim 

 

Le Maire 
Michel CROS 

 

 
La commune de St Romain de Surieu 

 

Le Maire 
Robert MOUCHIROUD 

 

 
La commune de Salaise sur Sanne 

 

Le Maire 
Gilles VIAL 

 



27 

 

 
La commune de Sonnay 

 

Le Maire 
Claude LHERMET 

 

 
Le Syndicat d'Actions Sociales et Sportives de 4 

villages 
Le Président 

Jean-Michel SEGUI 

 

 
La commune de Vernioz 

 

Le Maire 
Jean-Marc REY 

 

 
La commune de Ville sous Anjou 

 

Le Maire 
Luc SATRE 
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ANNEXE 1 – Diagnostic partagé 

 
 
 

1. Les objectifs poursuivis sur les territoires par la CAF de l’Isère 

 

Pour accompagner le développement des interventions, la CAF collabore depuis l’origine avec les 
partenaires de terrain au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes sont, en effet, 
particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales, au titre de leur clause de 
compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyens-nes. 
 

Les objectifs sont déclinés dans : 
 

- La Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 signée entre la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales et l’Etat ; 

- Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 de la CAF de l’Isère 

- Le Schéma départemental des services aux familles, qui intègre depuis 2019, le schéma 

départemental de la vie social. 

 
Dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées dans le présent 
préambule, au plus près des besoins du territoire, la CAF de l’Isère, le Département, la MSA, la CPAM, 
Pôle emploi et Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes et ses communes souhaitent 
conclure une Convention territoriale globale (CTG) pour renforcer leurs actions sur les champs 
d’intervention partagés. 
 

2. Les objectifs poursuivis sur les territoires par le Département 

Le Département ayant fait l’un des enjeux de ses politiques la meilleure prise en compte des besoins 
des usagers et le renforcement de sa collaboration avec ses partenaires, a formalisé son partenariat 
avec la CAF de l’Isère par une convention cadre signée en décembre 2019. Elle vise à définir les 
modalités de partenariats au niveau stratégique entre ces deux institutions. 

Depuis octobre 2016, le Département a engagé le projet de « priorisation des activités de l’action 
sociale ». Ce travail a mis en évidence que l’accueil et l’accompagnement constituent le cœur de 
métiers de l’action sociale polyvalente. Le Département entend impulser cette réflexion en articulation 
avec les partenaires des territoires afin de favoriser l’accompagnement global des publics et renforcer 
l’accès aux droits. 

L’accompagnement social global favorise le parcours de l’usager et donne aux bénéficiaires un rôle 
d’acteur de leur développement social. Le projet Priorisation permettra un travail partenarial renforcé 
visant à favoriser l’articulation avec la Ville et la CAF, et renforcera l’accès aux droits des usagers. 

Le Schéma enfance famille 2020-2024 compte 5 objectifs stratégiques (déclinés en 32 fiches 
actions) : 

1. Prévenir les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les enfants et les familles, et repérer 
les situations de fragilité. 

2. Améliorer la prise en compte des besoins des enfants et des familles, et de leur environnement. 
3. Poursuivre l’évolution et mieux réguler l’offre d’accueil et d’accompagnement en protection de 

l’enfance. 
4. Sécuriser les parcours des enfants accompagnés et éviter les ruptures. 
5. Accompagner les professionnels intervenant en prévention et en protection de l’enfance. 
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Le Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) à destination des jeunes de 12-25 ans permet de : 

1. Promouvoir la citoyenneté, les engagements et la participation des jeunes. 
2. Rapprocher les jeunes du monde professionnel, encourager leurs talents, leur insertion. 
3. Observer l’état de la jeunesse iséroise et coordonner l’action jeunesse du Département en 

coordination avec les autres acteurs. 

La Conférence Territoriale des Solidarités (CTS) favorise le Département à : 
 

1. Renforcer, développer et structurer le partenariat entre le Département et la commune. 

2. Soutenir, consolider et faire émerger les projets innovants dans le champ du social. 

 
 
 

A compléter en fonction des partenaires signataires  
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ANNEXE 2 – Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale 
 

 

(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences 
détenues) 
 
 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE Pôle petite enfance intercommunal situé à Beaurepaire 
(EAJE : 30 places) 

  

LAEP Ludi’Bulles à Beaurepaire (CIB) 

 Buld’Air à Vernioz et Auberives sur Varèze (CS OVIV) 

  

RPE Pôle petite enfance intercommunal situé à Beaurepaire 
(RPE : 2 ETP) 

  

ALSH ALSH CIB – de 6 ans (Beaurepaire) 

 ALSH CIB 6-12 ans 

 ALSH CIB Canton 3-12 ans 

 ALSH CIB 12-17 ans 

 ALSH OVIV 12-17 ans 

 ALSH OVIV extra et péri 3-11 ans 

  

LUDOTHEQUE Ludi’Jeux itinérant (territoire CIB) 

 Lud’OVIV itinérant (territoire CS OVIV) 

  

Formation BAFA-BAFD 37 jeunes/an 

  

Commune de Beaurepaire 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire 3-12 ans à Beaurepaire 
 

Commune de Bellegarde-Poussieu 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire 3-12 ans à Bellegarde-Poussieu 
 

Commune de Jarcieu 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

ALSH ALSH périscolaire 3-12 ans à Jarcieu 
 

Communes de Péage de Roussillon, Roussillon et Salaise sur Sanne 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE Halte-garderie (20 places) (CS du Roussillonnais ) à 
Roussillon 

RPE RPE : 2 ETP (CS du Roussillonnais) 
 

Commune du Péage de Roussillon et Roussillon 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE La Souris verte à Péage de Roussillon (EAJE : 30 places) 
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Communes d’Assieu, La Chapelle de Surieu, St Romain de Surieu, Ville sous Anjou 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE « Les P’tits Meuniers » (EAJE : 18 places) à ST Romain de 
Surieu (CS des 4 vents) 

  

LAEP « Les troubadours du mercredis » itinérant (CS des 4 vents) 

  

RPE 0,08 ETP du CS du Roussillonnais qui intervient sur ces 4 
communes 

  

ALSH  

  

  

  

  

  
 

Communes d’Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud et Sonnay 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

RPE 0,10 ETP du CS du Roussillonnais qui intervient sur ces 4 
communes 

  

ALSH  

  

  

  

LUDOTHEQUE « Jokobus » itinérante 

  
 

Commune de Salaise sur Sanne 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE « La Farandole » (EAJE : 40 places) à Salaise sur Sanne 

  

LAEP « Galipette » à Salaise sur Sanne 

  

ALSH  ALSH Extrascolaire 3/17 ans Multi-sites à Salaise sur Sanne 

 ALSH Périscolaire 3/17 ans Multi-sites à Salaise sur Sanne 

  

ACCUEIL ADOLESCENTS Hors prestation de service à Salaise sur Sanne 

  

LUDOTHEQUE « Espace jeux» » à Salaise sur Sanne 

CHARGE DE 
COOPERATION CTG 
« Prévention Numérique » 

Ville de Salaise Sur Sanne 

 

Commune de St Clair du Rhône, Clonas sur Varèze, les Roches de Condrieu, St Prim 
et St Alban du Rhône 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE Pôle Enfance « Les coquins d’abord » (EAJE : 36 places) à 
St Clair du Rhône 

  

RPE 1,5 ETP au Pôle Enfance à St Clair du Rhône 
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ALSH  

  

  
 

Commune de St Maurice l’Exil 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

EAJE 50 places à St Maurice l’Exil 

  

LAEP à St Maurice l’Exil 

  

RPE 0,50 ETP à St Maurice l’Exil 

  

ALSH  

  

  

  

LUDOTHEQUE à St Maurice l’Exil 
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ANNEXE 3 – Plan d’actions 2023-2027 - Moyens mobilisés par chaque signataire 

dans le cadre des objectifs partagés 

 
 
 

 
 
Autant d’axes que d’objectifs communs visés à l’article 4  
 
Axe 1 : Organiser l’offre petite enfance, enfance- jeunesse, parentalité 
 
Action 1 : 
Action 2 :  
Action 3 :  
 
Axe 2 : Permettre l’accès aux droits et à l’information 
 
Action 1 : 
Action 2 :  
Action 3 :  
 
Axe 3 : Agir en direction des publics fragilisés 
 
Action 1 : 
Action 2 :  
Action 3 :  
 
Axe 4 : Animer la vie sociale 
 
Action 1 : 
Action 2 :  
Action 3 :  
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Exemple de présentation 
 

FICHES ACTIONS CTG 2023/2027 

TERRITOIRE EBER 

INTITULE DE L'ACTION  

STRUCTURE  

TERRITOIRE  

GESTIONNAIRE  

INTERLOCUTEUR  

PARTENAIRES FINANCIERS  
 

PRESENTATION DE L'ACTION  

TEMPORALITE DE L'ACTION □ Régulière 

□ Ponctuelle 

LES PUBLICS VISES  

HISTORIQUE / DIAGNOSTIC / 

DESCRIPTIF 
 

 

 

 

 

AXES ET OBJECTIFS 

GENERAUX CTG 2023-2027 

□ Organiser l'offre Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Parentalité 

                       □Accompagner la parentalité tout au long du parcours de l'enfant 

                       □ Harmoniser, coordonner et développer l'offre petite enfance  

                       □ Développer, maintenir et coordonner les projets enfance  

                       □ Poursuivre, développer, mutualiser et coordonner des projets pour la jeunesse 

□ Permettre l'accès aux droits et à l'information 

                       □ Développer l'esprit critique face à l'information 

                       □ Accompagner l'accès aux outils numériques  

                       □ Faciliter l'accès aux droits 

□ Agir en direction des "publics fragilisés" (en difficulté dans leur parcours de vie) 

                       □ Prendre en compte la santé 

                        Promouvoir l'insertion sociale et professionnelle  

                       □Répondre aux enjeux liés au handicap 

□ Animer la vie sociale 

                       □ Développer le mieux vivre ensemble 

                       □ Sensibiliser tous les publics à la culture et aux loisirs 

 

□ Partenariat 

□ Mobilité 

 

OBJECTIFS (généraux, opérationnels) EVALUATION (critères, indicateurs, méthode…) 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES MOBILISEES 

(humaines, matérielles, partenaires, 

autres….) 
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ANNEXE 4 – Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la 

CTG 

  
Bilan annuel par zonage par fiches actions ou par thématiques (sur la forme) 
Bilan annuel global de la CTG / chargés de coopération + institutions / évaluation globale de la CTG et 
pas des actions (sur le fond) sur les questions évaluatives / critères et indicateurs évaluation au 
regard des objectifs de la CTG 
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ANNEXE 5 – Evaluation 

 
 
Critères d’évaluation et indicateurs d’évaluation à définir 
 
Questions évaluatives 
 
1.Dans quelle mesure la CTG contribue au développement d’un réseau partenarial pluridisciplinaire ? 

(à détailler) 

2. Comment la CTG permet d’apporter une attention particulière aux problématiques de mobilités à 
travers les cations ou thématiques abordées ? 

(à détailler) 
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ANNEXE 6 – Délibérations des conseil municipaux et du Conseil 

communautaire d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de 

Communes  

 
 
 
 


